CODESOFT
LOGICIEL D’ÉTIQUETAGE
CODES-À-BARRES
CODESOFT est une application d’étiquetage puissante pour des environnements complexes.
Avec son interface utilisateur facile à utiliser, le support de plus de 100 symbologies de
codes-à-barres, et des capacités d’intégration vers les bases de données et les systèmes de gestion,
CODESOFT est une solution d’étiquetage très avancée.

CODESOFT est une application d’étiquetage codes-à-barres d’entreprise qui offre
une puissance, une flexibilité et une assistance sans pareil. Disponible en
configuration impression seule, monoposte et réseau, CODESOFT est conçu pour
répondre à tous vos besoins d’étiquetage. Que votre objectif soit de gérer des biens
et des ressources, de contrôler des réseaux de distribution et des niveaux de stocks,
de suivre des documents ou de gérer des enregistrements de données, CODESOFT
répond aux besoins d’étiquetage les plus complexes de votre entreprise.
La licence par abonnement est l’option qui procure le plus de flexibilité et de
valeur à long terme. Le coût initial d’une licence par abonnement CODESOFT
est plus faible, et apporte plus de valeur que jamais.
•
•
•

Obtenez des mises à jour rapidement, sans surcoût ni délai.
Gérez facilement les coûts logiciels avec un budget simple à planifier.
Tirez profit de l’accès à la maintenance logicielle et au support technique.

les solutions complètes
pour l’étiquetage industriel et la traçabilité

FONCTIONNALITES
CODESOFT fournit les fonctionnalités dont vous avez besoin pour répondre aux besoins d’étiquetage les plus complexes.
•
•
•
•

Facile à utiliser - L’interface intuitive permet aux utilisateurs de se familiariser rapidement avec l’application
Puissante - Plus de 100 symbologies sont disponibles pour faciliter la mise en conformité aux standards industriels.
Connectivité - CODESOFT permet l’intégration aux bases de données complexes et autres systèmes de gestion.
RFID - CODESOFT offre toutes les capacités de création d’étiquettes RFID ainsi que des pilotes natifs pour plus de 300 imprimantes RFID.

BENEFICES
Comment CODESOFT vous aide-t-il à relever les défis de votre entreprise ?
•

•

•

Concevoir facilement des étiquettes complexes - CODESOFT est une
application de création d’étiquette avancée qui vous permet de
concevoir facilement une étiquette, de la relier à une base de données,
ou bien d’ajouter des codes-barres complexes tels que HIBC ou GS1
Databar en utilisant l’interface intuitive de CODESOFT.
Augmenter l’efficacité - Grace à la flexibilité de CODESOFT vous pouvez
intégrer facilement l’impression d’étiquettes et la technologie RFID à vos
processus métiers existants ou nouveaux, pour améliorer l’efficacité et le
contrôle. Inclure CODESOFT à vos processus métiers est simple grâce
à son interface intelligente, ses assistants et les connexions aisées aux
bases de données.
Développer vos activités - L’extensibilité des applications d’entreprise de
TEKLYNX permet à CODESOFT de s’intégrer en douceur à n’importe
quel niveau de votre entreprise au fur et à mesure que vos activités
se développent et nécessitent de l’impression automatisée, des
approbations d’étiquettes, et de l’archivage sécurisé d’étiquettes.

CODESOFT est-il
votre solution ?
CODESOFT est idéal pour des environnements d’étiquetage de complexité élevée.
Les entreprises qui utilisent CODESOFT ont des besoins d’étiquetage et d’intégration complexes au sein d’un environnement d’entreprise.
Les utilisateurs de CODESOFT peuvent vouloir imprimer des étiquettes directement depuis un système ERP (Enterprise Resource Planning)
ou WMS (Warehouse Management System) ou bien depuis une interface personnalisée. Leur processus d’étiquetage inclut des règles
strictes d’approbation qui doivent être suivies afin d’imprimer des étiquettes.
Les entreprises qui utilisent CODESOFT ont typiquement :
•
•
•
•
•
•
•
•

Plus de 10 imprimantes
Un nombre d’utilisateurs significatif
Plusieurs sites et lignes de production
Des fournisseurs externes qui impriment leurs étiquettes
Des initiatives Lean manufacturing (fabrication sans gaspillage)
Des besoins d’étiquetage couleur
Des contraintes de conformité règlementaire
Des contraintes d’intégration à des systèmes de gestion
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COMPARAISON DES EDITIONS
Quelle édition de CODESOFT est la plus adaptée à vos besoins ?
CODESOFT Lite est notre version d’entrée de gamme comprenant des fonctionnalités de
conception d’étiquette et une connexion aux bases de données. Cette édition est uniquement
disponible en licence monoposte, et est strictement limitée à 1 imprimante thermique.
CODESOFT Pro est un excellent point de départ pour répondre à vos besoins d’étiquetage
immédiats. Cette édition est uniquement disponible en licence monoposte, et est limitée à 3
imprimantes thermiques et une imprimante Windows.
CODESOFT Enterprise/Runtime supportent un nombre illimité d’imprimantes et sont
disponibles en version réseau (multi-utilisateur).
Note : Pour utiliser CODESOFT dans un environnement virtuel, il est nécessaire d’acquérir
une licence VM.

Fonctionnalité CODESOFT

Lite

Pro

Enterprise

Version environnement virtuel (entièrement testé et supporté) disponible

x

Version réseau (Enterprise + Runtime) disponible

x

Version Runtime (Impression seule) disponible

x

Nombre d’imprimantes thermiques supportées

1

1 ou 3

Illimité

Uniquement
l’imprimante par
défaut

x

Convertisseur de code imprimante

x

x

Impression TCP/IP

x

x

Basic

x

Support imprimantes Windows

ActiveX
Objets cachés (non imprimables)

x

x

x

Codes-à-barres graphiques et natifs

x

x

x

Codes-à-barres circulaires

x

Champ de texte RTF

x

Champ de liste

x

Objet grille (impression de documents contenant plusieurs enregistrements de
bases de données)

x

Gestion de textes balisés (définition de styles différents au sein d’un champ de
texte RTF)

x

TextArt

x

x

x

Support de polices Unicode

x

x

x

Options de ligne de commande

x

x

x

x

x

Protection d’étiquette par mot de passe
Protection multi-niveaux par mot de passe (contrôle total & impression seulement)

x

Import de format graphique vectoriel

x

Export d’étiquette sous forme graphique

x

Option Ajuster au cadre

x

Support RFID

x

Verrouiller/Déverrouiller des objets

x

Utiliser Form Viewer pour visualiser les écrans personnalisés créés avec
Form Designer

x

PortWatch (intégration avec un appareil externe, par ex. une balance)

x
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